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Complement 
 

Supplementary Regulations 
Art. 8 Refuelling 
 
To complete the 2 sections of Leg 1, refuelling at a petrol station is permitted in accordance with 
article 61.3 Procedure at commercial filling stations. 
61.3.1 Drivers may use commercially available pump fuel dispensed from pumps at commercial filling 
stations, marked in the road book. This fuel must be dispensed directly into the tank of the competing 
car. 
61.3.2 The crew must use solely the equipment on board and only the pumps with no external physical 
assistance. 
61.3.3 Cars equipped only with FIA-specified refuel couplings and using fuel from commercial fillings 
stations must transport the adaptor in the car and show it at pre-rally scrutineering. 
 
All allowed filling station are mentioned in the Friday roadbook, the statement "only for 
VHC/VHRS" is no longer applicable. 
 
Complément 
 
Règlement particulier 
Art. 8 Carburant 
 
Afin de pouvoir effectuer les 2 sections de l'Etape 1, le ravitaillement dans une station-service est 
autorisé selon article 61.3 Procédure sur les stations-service. 
61.3.1 Les pilotes pourront utiliser du carburant disponible dans le commerce en s’approvisionnant aux 
stations de ravitaillement ou aux points de distribution de l’organisateur, indiqués dans le road book. Ce 
carburant doit être versé directement dans le réservoir de la voiture. 
61.3.2 L’équipage doit utiliser uniquement l’équipement à bord et les pompes sans aide physique 
externe.  
61.3.3 Les voitures équipées uniquement des prises de ravitaillement spécifiées par la FIA et utilisant du 
carburant des stations essence doivent transporter l’adaptateur à bord et le présenter lors des 
vérifications techniques avant le rallye. 
 
Toutes les stations-service autorisées sont mentionnées dans le roadbook, la mention 
"seulement pour VHCV/VHRS" n'est donc plus applicable. 
 
Aigle, le 30 mai 2022       Le Directeur de course   
         The Clerk of the Course 
 
 
         Sébastien Lovis 


